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Edito

La période que nous traversons a impacté notre vie sociale et associative. Nous avons dû nous adapter à la

situation sanitaire évolutive. Les réunions périodiques (AG, CA) ont eu lieu en distanciel, les séjours « sportifs »

et les voyages ont été reportés, les visites d’entreprises suspendues.

Cependant, un certain nombre de sorties en montagne, à vélo, un concours de pétanque ont été réalisés. Les

cours à l’UIAD ont été suivis en grande partie en distanciel. Le voyage en Italie, les séjours d’automne montagne

et cyclo  sont maintenus. 

Nous  cheminons  vers  des  jours  meilleurs.  Les  activités  reprennent  dès  septembre.  Les  inscriptions

« culturelles » ont commencé. 

Le Conseil d’Administration met tout en œuvre, dans le respect des règles sanitaires en vigueur, pour reprendre

les activités et retrouver ainsi les bons moments de convivialité.

Merci à toutes et tous d’avoir gardé confiance en notre association. Patrick

Actualités/Evénements

Présentation de l’ADACE dans le journal DL en mai.

Participation à La Montée Solidaire le 28 août (article DL à venir).

L’ADACE était présente au forum des associations à Saint-Egrève le 4 septembre.

Cadeaux de fin d’année : vous recevrez les informations en novembre comme d’habitude.

Section Montagne

La saison passée n'a pas été facile du fait de la pandémie et d'une météo souvent capricieuse. Cependant une

vingtaine de randonnées a pu être organisée avec une fréquentation moyenne d'une quinzaine de personnes

répartie en groupes de niveau. La grande Sure, Le pic Saint-Michel, Le Piquet de Nantes, Le Sénépy, Le Grand

Galbert par exemple ont ravi les participants. Comme chaque année, un séjour est organisé dans le Queyras du

4 au 11 septembre 2021. 

Nous  sommes toujours à  la  recherche  d’un  nouveau  responsable  de  cette  activité.  Si  vous  souhaitez  une

expérience de bénévolat dans ce domaine, n’hésitez pas à nous contacter. William

Section Cyclo VTT / Ski de fond

Depuis le début d’année, plusieurs sorties de Ski de fond ont eu lieu le jeudi matin jusqu'à mi-février. 

Reprise  activité  Cyclo  dès  le  18  février.  Après  le  confinement,  reprise  des  sorties  cyclo  en  respectant  les

restrictions sanitaires. Le séjour en Sardaigne du 28 mai au 5 juin a été annulé. En juillet et août, il y avait moins

de participants en cette période estivale mais ceux qui ont participé étaient heureux de se retrouver pour rouler

en bonne compagnie ! Participation à La Montée Solidaire le 28 août, organisée par l’ADOT73 (Association pour

les Dons d’Organes et de Tissus). Un séjour cyclo est programmé à Vaison-la-Romaine du 20 au 24 septembre.

Bernard

Section Pétanque

Après une interruption de 16 mois due à la pandémie, l’activité a repris le vendredi 9 juillet aux jeux de boules

de Saint-Egrève. Participation de 25 boulistes dont 22 de l’ADACE. Un lot a été remis à chaque participant. 

Les vainqueurs ont eu la remise de la coupe de l’amitié ADACE  que l’on remettra en jeu à chaque concours et

un lot a été remis à chaque participant. La journée s’est terminée par un apéritif « contrôlé », sans buffet. 

Tous les participants étaient très satisfaits par cette reprise.

Au plaisir de se retrouver encore plus nombreux pour les concours en septembre et en décembre. Michel

Section Voyages

Malgré ces temps difficiles, la section Voyages a tenu à proposer, pour 2021, un voyage de 4 jours en Italie «     Les

Cinque Terre     » du 7 au 10 octobre. Ce voyage a eu le succès escompté : 20 inscrits. Les inscriptions sont closes.

Nous aurions aimé proposer également un déjeuner croisière, mais ce n'est pas encore possible, à cause des

risques sanitaires.



Pour 2022, dès que les voyages seront disponibles, nous vous proposerons un circuit de 4 ou 5 jours, si possible

pour le printemps. Pourquoi pas « La route des Oranges », en Espagne, qui avait bien plu en 2021 (27 inscrits).

Et toujours, bien sûr, des voyages et croisières d'une journée qui permettent de vous retrouver. Claudine

Philatélie

Les salles communales ayant rouvert courant mai, nous avons pu tenir des réunions en mai et juin, avec une

participation, certes en baisse, mais avec grand plaisir de se retrouver pour partager notre passion.

Les réunions reprennent bien sûr en septembre : les dimanches 5 et 19 septembre, 3 et 17 octobre à St Egrève

salle Prédieu de 9H30 à 12H.

Deux collections seront en compétition à l'expo régionale des 18 et 19 septembre à la Salle des Fêtes de Barby

(Savoie) : "Lumières symboliques ou artificielles" et "La lettre simple 1849/1878".  Jacques

Section Culture

Les programmes reprennent!

1- Les universités Inter-Age (UIAD) :  inscriptions dès le 1er septembre. Tous les cours (environ 500) à

consulter sur https://www.uiad.fr. De nouveaux cours sont proposés cette année sur le lien :

Lettre infos 15. Spéciale nouveau cours.pdf

UPT Voiron: cours à consulter sur http://www.upt.fr

UICG Grésivaudan: 50 cours ou ateliers, huit conférences gratuites à consulter sur http://www.uicg.f

2- Musées 

Amis du musée: http://www.amismuseegrenoble.org

Musée en musique: http://www.musee-en-musique.com

3- Spectacles

La Rampe Echirolles (Danses et Musique) : http://www.lartampe-echirolles.fr

MC2 (Théâtre et Musique) : http://www.mc2grenoble.fr

Carte de réduction offerte qui donne aussi accès à La Rampe

4- Visites

Reprise de la visite du musée de la Viscose (date à définir)

Visites d'entreprises (suivant l'accès possible!)

Observatoire de St Michel en Provence (date à définir)

Merci de nous faire part de vos desiderata. Gaston

Pour  prendre  connaissance de  la  vie  de  notre  association  (informations  sur  les  activités,  modifications  du

bureau et du CA), n’hésitez pas à consulter notre site :    http://www.adace38.fr


